FETE DE LA NATURE 2016
Animations proposées par le réseau des réserves naturelles

Intitulé animation

RN et site de l'animation

Région

Journée portes ouvertes à la Capelière

RNN Camargue

Provence-AlpesCôte d'Azur

A la découverte de la faune et de la flore
des dunes

RNN Camargue

Provence-AlpesCôte d'Azur

La nature des sommets

RNN Chastreix-Sancy

Département

13

13

Auvergne, Rhône63
Alpes

Commune

OG / organisateur

Date de
l'animation

Thèmes

Type d'animation

Descriptif animation (mots clés: ex: balade, atelier,
expo…)

La Capelière ouvre ses portes sur la Réserve Naturelle Nationale de
Camargue. Venez arpenter le sentier ponctué d'observatoires, qui serviront
Balade/Randonnée,
pour l'occasion de support à notre exposition. Deux créneaux d'animations Tous publics /
Exposition, Parcours libre,
par les bénévoles de la Société Nationale de Protection de la Nature vous Famille
Portes ouvertes
sont aussi proposés.

Arles

Société Nationale de
Protection de la Nature - RNN 22/05/2016
Camargue

Oiseaux, Mare et étang

Salin-de-Giraud

Société Nationale de
Protection de la Nature - RNN 28/05/2016
Camargue

Oiseaux , Insectes , Fleurs Balade/Randonnée , Visite Sortie nature autour et sur les dunes de la Réserve naturelle nationale de
et arbres , Mer et littoral guidée
Camargue. Les plantes seront en pleine floraison.

Mont-Dore

PNR des Volcans d'Auvergne

21/05/2016

Mammifères, Oiseaux,
Fleurs et arbres,
Montagne

Public

Tous publics /
Famille

Prenez de l’altitude en venant découvrir le plus sommet du Massif Central.
Situé dans la réserve naturelle nationale de Chastreix-Sancy, le minéral Puy
de Sancy domine la verte vallée de la Fontaine salée. Entre forêts, landes et
Balade/Randonnée, Piquepelouses d’altitude, la balade cheminera par le Val de Courre et atteindra la Tous publics /
nique collectif
proximité du Puy Redon. En compagnie du garde de la réserve, la
Famille
découverte se fera au grès des sens : chamois au loin, douceur des fleurs,
vol d’insectes, chants des oiseaux... La curiosité n’a pas de limite pour
plonger dans la nature des sommets...
La réserve naturelle du courant d'Huchet abrite une petite population de
Lézard ocellé en arrière-dune. Une étude menée en 2015 a permis
d'améliorer l'état des connaissances et de conservation de cette espèce
Rencontre/Conférence/Pr
menacée.
ojection
Projection du film "les dernières steppes" de Marie Daniel & Fabien
Mazzocco (Coproduction : C. Nature / Le Gobie), suivi d'un diaporama
commenté présentant le Lézard ocellé.
A l’occasion de la fête de la Nature 2016, venez découvrir deux sites
Balade/Randonnée ,
naturels protégés du Conservatoire du littoral : La Réserve naturelle
Thème Passionnés par
nationale du Bagnas et le site Natura 2000 des carrières de Notre Dame de
nature
l’Agenouillade (mares de Baluffe).
Nul besoin d’être un grand spécialiste de la nature pour participer à ce
Atelier/Jeu
rallye : observer, lire, déduire, s’improviser artiste ou même goûter, voici un
aperçu des compétences requises.

Animation http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/rnn-aoriginale
c-tang-de-cousseau-sepanso/rando-cousseau

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/socia-c-ta-c-nationalede-protection-de-la-nature/journee-portes-ouvertes-a-la-capeliere

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/socia-c-ta-c-nationalede-protection-de-la-nature/a-la-decouverte-de-la-faune-et-de-la-floredes-dunes-de-la-reserve-naturelle-nationale-de-camargue

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-de-chastreix-sancy/la-nature-des-sommets

RNN Courant d'Huchet

Aquitaine,
Limousin, Poitou- 40
Charentes

Léon

Syndicat Intercommunal
Aménagement Gestion RN
Courant d'Huchet (SIAG)

20/05/2016

Reptiles et amphibiens

RNN du Bagnas

LanguedocRoussillon, Midi- 34
Pyrénées

Agde

ADENA

20/05/2016

Mammifères , Oiseaux ,
Reptiles et amphibiens ,
Fleurs et arbres , Mare et
étang

Rallye nature en estuaire de Seine

RNN Estuaire de al Seine

Normandie

Sandouville

Maison de l'Estuaire

21/05/2016

Mare et étang , Mer et
littoral

Rando Cousseau

RNN Etang de Cousseau

Aquitaine,
Limousin, Poitou- 33
Charentes

Lacanau

SEPANSO

21/05/2016

Multi-thèmes

Balade/randonnée

En compagnie d’un garde, partez à la découverte de la Réserve Naturelle
comme vous ne l’avez jamais fait ! Une marche sur l’ensemble de la journée Tous publics /
vous conduira dans des zones encore non explorées par le public, afin de
Famille
découvrir les trésors cachés de la réserve. Une sortie à ne pas manquer !

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/rnn-a-c-tang-decousseau-sepanso/rando-cousseau

Visite de la réserve naturelle de la
Mazière

RNN Etang de la Mazière

Aquitaine,
Limousin, Poitou- 47
Charentes

Villeton

SEPANLOG

18, 19, 20, 21 et
22/05/2016

Oiseaux , Mare et étang

Visite guidée

Découverte de la Réserve Naturelle de l'étang de la Mazière. Accompagnés
d'un animateur nature, vous découvrirez une partie de la réserve naturelle, Tous publics /
son rôle et les milieux qui la composent. Visite de la salle d'exposition
Famille
(collection de nids d'oiseaux, décors animaliers et photographies).

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/sepanlog-ra-c-servenaturelle-de-la-c-tang-de-la/visite-de-la-reserve-naturelle-de-la-maziere

Les odonates : libellules et demoiselles

RNN Etang de la Mazière

Aquitaine,
Limousin, Poitou- 47
Charentes

Villeton

SEPANLOG

19 et 21/05/2016

Insectes , Mare et étang

Visite guidée

Pour tout savoir sur les libellules. Découverte du monde fascinant des
libellules. Vous apprendrez à les reconnaître, comprendre leur biologie en
Adultes
fonction de leurs milieux de vie. Visite de la salle d'exposition (collection de
nids d'oiseaux, décors animaliers et photographies).

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/sepanlog-ra-c-servenaturelle-de-la-c-tang-de-la/les-odonates-libellules-et-demoiselles

Le monde de la nuit

RNN Etang de la Mazière

Aquitaine,
Limousin, Poitou- 47
Charentes

Villeton

SEPANLOG

19/05/2016

Mammifères

Visite guidée

Découvrez le monde fascinant des Chauves-souris. Soirée découverte qui
Tous publics /
commence par un diaporama de présentation sur les chauves-souris avant
Famille
une sortie nocturne autour de la ferme à l'écoute des ultrasons.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/sepanlog-ra-c-servenaturelle-de-la-c-tang-de-la/le-monde-de-la-nuit

Fabriquer un nichoir à chauves-souris

RNN Etang de la Mazière

Aquitaine,
Limousin, Poitou- 47
Charentes

Villeton

SEPANLOG

22/05/2016

Atelier/Jeu , Exposition

Apprenez à fabriquer un nichoir à chauves-souris. Découverte des différents
types de nichoirs et plus spécialement celui pour attirer les chauves-souris
Tous publics /
chez soi. Conseils de fabrication, emplacement et réalisation. Visite de la
Famille
salle d'exposition (collection de nids d'oiseaux, de nichoirs et décors
animaliers).

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/sepanlog-ra-c-servenaturelle-de-la-c-tang-de-la/fabriquer-un-nichoir-a-chauves-souris

Des hommes aux jardins, découvrir la
transition écologique des pratiques
agricoles dans une réserve

RNN Etang de Saint-Paul

La Réunion

97

Saint-Paul

Mairie de Saint-Paul

Jardin , Fleurs et arbres ,
10, 12 et 13 mai 2016 Mare et étang , Multithèmes

Thème Passionnés par
nature , Visite guidée

En compagnie de 2 éco-gardes, découvrez ce que c'est la transition
écologique des pratiques agricoles dans le fond du jardin de l'étang.

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-etang-de-saint-paul/des-hommes-aux-jardins-decouvrir-latransition-ecologique-des-pratiques-agricoles-dans-une-reserve

Garde de réserve naturelle, un métier
pour protéger la nature

RNN Etang de Saint-Paul

La Réunion

97

Saint-Paul

Mairie de Saint-Paul

12 et 14/05/2016

Mare et étang

Thème Passionnés par
nature , Visite guidée

Protéger la nature c'est un métier. Venez découvrir pendant une petite
heure le métier de garde de réserve naturelle.

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-etang-de-saint-paul/garde-de-reserve-naturelle-un-metierpour-proteger-la-nature

22/05/2016

Atelier/Jeu ,
Balade/Randonnée ,
Rencontre/Conférence/Pr Pour allier détente, découverte de la nature et création, venez fêter la
Oiseaux , Insectes , Petites
Tous publics /
ojection , Conte/Spectacle nature au bord de l’étang des Landes avec des hommes et des femmes qui
bêtes , Mare et étang
Famille
, Pique-nique collectif ,
œuvrent pour la nature au quotidien.
Thème Passionnés par
nature , Visite guidée

21/05/2016

Mer et littoral, Astronomie
Balade/randonnée, visite
Géologie
guidée

Invitation à la découverte des réserves naturelles et de leur patrimoine à
travers l'exemple du Cap Romain. Ce site à caractère géologique a la
particularité d'être situé en milieu marin et témoigne des changements
climatiques du passé. Visites recommandées à marée basse !

21/05/2016

Mammifères, Oiseaux,
Insectes, Petites bêtes,
Fleurs et arbres, Forêt,
Mare et étang, Multithèmes

C'est au crépuscule que la vie sauvage se réveille, l'activité animale et
végétale foisonne. L'ouïe, l'odorat et les autres sens prendront le relais pour
observer la nature sous un tout autre aspect : de nuit ! Espèces,
Tous publics /
comportements nocturnes, pollution lumineuse... cette visite mêle une
Famille
grande variété de thématiques non abordées par les sorties habituelles.
Profitons de la nature, en extérieur, tant que le coucher du soleil le permet
!

Soirée conférence sur le lézard ocellé

Gérer les zones humides des agathoises,
des métiers, une passion

Passionnés par nature

Le Cap Romain, réserve naturelle
nationale

Sortie 'La nature la nuit' au PNR de la
Forêt d'Orient

76

RNN Etang des Landes

Auvergne, Rhône23
Alpes

Lissat

RNN Falaise du Cap Romain

Normandie

Bernières-sur-Mer APGN

RNN Forêt d'Orient

Grand Est

14

10

Courteranges

Conseil départemental de la
Creuse

PNR de la Forêt d'Orient

Mammifères

Balade/randonnée, visite
guidée

FDLN2016 - RNF - Bilan des animations dans le réseau des RN

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelle-ducourant-dhuchet/soiree-conference-sur-le-lezard-ocelle

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelle-dubagnas-adena/gerer-les-zones-humides-agathoises-des-metiers-unepassion

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/maison-delestuaire/rallye-nature-en-estuaire-de-seine

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conseil-da-cpartemental-de-la-creuse/passiones-par-nature

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/apgn/le-cap-romainreserve-naturelle-nationale

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/parc-naturel-ra-c-gionalde-la-foraat-dorient/sortie-la-nature-la-nuit-au-parc-naturel-regional-dela-foret-dorient

FETE DE LA NATURE 2016
Animations proposées par le réseau des réserves naturelles

Intitulé animation

RN et site de l'animation

Région

Département

Commune

OG / organisateur

Date de
l'animation

Thèmes

Type d'animation

Descriptif animation (mots clés: ex: balade, atelier,
expo…)

Public

Art et nature

RNN géologique de Saucats-la-Brède

Aquitaine,
Limousin, Poitou- 33
Charentes

Saucats

Association RNG Saucats-La
Brède

18/05/2016

Forêt, Rivière, Multithèmes

Atelier/Jeu

A la découverte des amphibiens des
landes girondines

RNN géologique de Saucats-la-Brède

Aquitaine,
Limousin, Poitou- 33
Charentes

Saucats

Association RNG Saucats-La
Brède

20/05/2016

Reptiles et amphibiens

Balade/Randonnée ,
Après un diaporama présentant les amphibiens de la Gironde, nous
Tous publics /
Rencontre/Conférence/Pr
partirons à leurs rencontres sur les landes humides de la Réserve Naturelle Famille
ojection

Voyage dans le passé

RNN géologique de Saucats-la-Brède

Aquitaine,
Limousin, Poitou- 33
Charentes

Saucats

Association RNG Saucats-La
Brède

21/05/2016

Astronomie Géologie

Visite guidée

Que nous racontent les fossiles ?

RNN géologique de Saucats-la-Brède

Guadeloupe

Saucats

Association RNG Saucats-La
Brède

18/05/2016

Astronomie Géologie

RNN géologique de Saucats-la-Brède / Forêt
de Migelane

Aquitaine,
Limousin, Poitou- 33
Charentes

Martillac

Association RNG Saucats-La
Brède

20 et 21/05/16

RNN gérée par ASTERS

Auvergne, Rhône74
Alpes

Marignier

CEN Haute-Savoie (ASTERS)

RNN Gorges de l'Ardèche

Auvergne, Rhône07
Alpes

Saint Just
d'Ardèche

Syndicat de Gestion des
Gorges de l'Ardèche (SGGA)

Balade contée à Migelane

Les mystères de la nuit

La vie sous les galets

Les trésors naturels de l'Ile de la Platière

Spectacle en nature

33

Venez découvrir la Nature autrement ! Réalisation d’œuvres éphémères
dans la forêt en bord de rivière, avec des matériaux naturels.

Tous publics /
Famille

Animation http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/rnn-aoriginale
c-tang-de-cousseau-sepanso/rando-cousseau

X

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelle-gac-ologique-de-saucats-la/art-et-nature
http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelle-gac-ologique-de-saucats-la/a-la-decouverte-des-amphibiens-des-landesgirondines

Partagez avec nous un voyage dans le temps en découvrant l'histoire
géologique de la Région il y a 20 millions d'années. La visite débute par
l'exposition de fossiles à la Maison de la Réserve et se poursuit par une
balade, au cœur de la forêt, pour découvrir les musées à ciel ouvert.

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelle-gac-ologique-de-saucats-la/voyage-dans-le-passe

Atelier/Jeu,
Balade/Randonnée

Venez remonter le temps de quelques 20 millions d'années à la Réserve et
découvrir la présence de la mer tropicale par l'observation des fossiles
marins dans le musée, des fouilles paléontologiques et la visite des sites.

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelle-gac-ologique-de-saucats-la/que-nous-racontent-les-fossiles

Multi-thèmes

Balade/Randonnée ,
Conte/Spectacle

Venez découvrir la biodiversité et des contes nature à l’occasion d'une
balade en forêt de Migelane.

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelle-gac-ologique-de-saucats-la/balade-contee-a-migelane

20/05/2016

Mammifères , Oiseaux ,
Mare et étang , Multithèmes

Visite guidée

Une sortie crépusculaire vous fera découvrir le site des Iles de Vougy sous
un autre visage ! La nuit, tout se transforme et les animaux deviennent plus Tous publics /
actifs. Nous vous expliquerons les particularités des habitants du site et, qui Famille
sait, peut-être se laisseront-ils observer ?

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/asters/les-mysteres-dela-nuit

21/05/2016

Mammifères, petites
bêtes, reptiles et
amphibiens, autres
animaux

Ateliers/jeux,
balades/randonnées

Ateliers/ récolte et reconnaissance des petites bêtes de la rivière, suivie
d'une balade à la recherche d'indices de la faune aquatique.

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/syndicat-mixte-degestion-des-gorges-de-lardache/fete-de-la-nature-la-vie-sous-les-galets

Balade/randonnée

Venez découvrir les trésors de la réserve naturelle de l'île de la Platière en
compagnie d'un ou deux passionnés de la nature. Cette sortie commentée
sera encadrée par 1 ou 2 animateurs natures de l'île de la Platière !
Thématiques variées : flore, insecte, oiseau et protection des milieux
naturels.
Itinéraire pédestre le long du sentier 1 et 2 des espaces naturels de l'île de
la Platière.
Étapes marquantes : mare pédagogique et/ou observatoire aux oiseaux.

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/association-des-amisde-la-r-le-de-la-platiare/les-tresors-naturels-de-lile-de-la-platiere

Comte/spectacle

Spectacle en plein air près du méandre des Oves sur les thèmes des
légendes du fleuve. "La criée de rue verte" est un spectacle unique écoloparticipatif (un peu déjanté) qui traitera des grandes questions
d'écocitoyenneté et de la protection de la nature !
Le spectacle sera suivi d'un repas festif et participatif !

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/association-des-amisde-la-r-le-de-la-platiare/journees-portes-ouvertes-sur-nos-espacesnaturels-proteges

RNN Ile de la Platière

Auvergne, Rhône38
Alpes

Péage de
Roussillon

Association des Amis de l'Ile de
21/05/2016
la Platière

Multi-thèmes

RNN Ile de la Platière

Auvergne, Rhône38
Alpes

Péage de
Roussillon

Association des Amis de l'Ile de
21/05/2016
la Platière

Nature en ville, multithèmes

Balade/Randonnée ,
Portes ouvertes

Pour fêter ses 30 ans, la Réserve naturelle de l'île de la Platière vous ouvre
ses milieux protégés ! Dans le cadre de sorties encadrées, venez découvrir
les sites parmi les plus préserves de nos espaces naturels. Le programme de Tous publics /
cette journée s'organisera autour de 8 animations: Balades accompagnées Famille
sur des sites habituellement fermés au public, descentes en canoë,
animation autour de la mare pédagogique.

X

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/association-des-amisde-la-r-le-de-la-platiare/spectacle-en-nature

RNN Ile de la Platière

Auvergne, Rhône38
Alpes

Péage de
Roussillon

Association des Amis de l'Ile de
22/05/2016
la Platière

Insectes, Reptiles et
amphibiens, Fleurs et
arbres, Forêt, Rivière,
Multi-thèmes

RNN Jujols, Les RN catalanes

LanguedocRoussillon, Midi- 66
Pyrénées

Jujols

Fédération des RN Catalanes

Mammifères

Balade/randonnée

Suivi du chat forestier dans les réserves naturelles catalanes, biologie,
écologie, méthode de suivi, suivi, anecdotes de terrain.

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/fa-c-da-c-ration-des-rac-serves-naturelles/sur-les-traces-du-chat-forestier

Découverte de la flore des zones
humides et des forêts

RNN Lac de Rémoray

Bourgogne,
Franche-Comté

25

LabergementSainte-Marie

Association des amis du lac de
20/05/2016
Remoray

Fleurs et arbres, Forêt,
Mare et étang

Passionnés de nature

La sortie permettra de présenter dans leur milieu quelques espèces
typiques des zones humides et des forêts du massif du Jura.

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/maison-de-la-ra-c-servede-labergement-sainte/decouverte-de-la-flore-des-zones-humides-et-desforets

Les oiseaux et les plantes aux abords de
la réserve naturelle au crépuscule

RNN Lilleau des Niges

Bretagne

17

Les Portes-en-Ré

LPO

Journées portes ouvertes sur nos
espaces naturels protégés

Sur les traces du chat forestier

Partez à la rencontre des milieux
naturels de l'Ile de Ré à la maison du
Fiers

RNN Lilleau des Niges

Bretagne

17

Les Portes-en-Ré

LPO

18/05/2016

19/05/2016

Jumelles en bandoulière, partez à la découverte des plantes et des oiseaux
Oiseaux , Fleurs et arbres ,
qui peuplent la Réserve Naturelle et ses abords. Accompagnés par un
Balade/Randonnée , Visite
Tous publics /
Mare et étang , Mer et
animateur de la LPO, vous observerez les échasses, les sternes, les
guidée
Famille
littoral , Multi-thèmes
avocettes, les aigrettes... mais aussi le maceron, la moutarde et la
salicorne... Une balade riche de nature à la tombée de la nuit.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/lpo-maison-du-fier/lesoiseaux-et-les-plantes-aux-abords-de-la-reserve-naturelle-au-crepuscule

21/05/2016

Mammifères , Oiseaux ,
Petites bêtes , Autres
animaux , Fleurs et arbres Exposition , Portes
, Forêt , Mare et étang ,
ouvertes
Mer et littoral , Multithèmes

Primée au prix "Charente-Maritime ma préférence" (catégorie
écotourisme), la Maison du Fier vous invite à découvrir de manière ludique,
pédagogique et interactive les richesses naturelles de l'île de Ré. Ecoutez le Tous publics /
son des oiseaux marins et des forêts, cherchez les insectes sous les pierres, Famille
observez les crabes, sentez l'immortelle des dunes... De nombreuses
expériences sensorielles vous attendent!

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/lpo-maison-dufier/partez-a-la-rencontre-des-milieux-naturels-de-lile-de-re-a-la-maisondu-fier

Exposition

Partez à la rencontre de la faune et de la flore des zones humides de
Charente-Maritime et de l'île de Ré et découvrez les oiseaux, les insectes,
Tous publics /
les plantes, les activités humaines et des paysages riches en biodiversité qui Famille
n'auront plus de secret pour vous.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/lpo-maison-du-fier/reile-nature

A travers une conférence de 1h, venez découvrir "les mystères de l'univers".
Rencontre/Conférence/Pr
Tous publics /
Grâce aux éclairées du club d'astronomie de l'île de Ré, nul doute que le
ojection
Famille
soir même vous ayez la tête dans les étoiles et les yeux rués vers le ciel.

Ré, île nature

RNN Lilleau des Niges

Bretagne

17

Les Portes-en-Ré

LPO

18, 19, 20, 21 et
22/05/2016

Oiseaux , Papillons ,
Insectes , Petites bêtes ,
Nature en ville , Fleurs et
arbres , Mare et étang ,
Mer et littoral , Multithèmes

Conférence 'Les mystères de l'univers'

RNN Lilleau des Niges

Bretagne

17

Les Portes-en-Ré

LPO

18/05/2016

Astronomie Géologie

Le Fier d'Ars en canoë

RNN Lilleau des Niges

Bretagne

17

Les Portes-en-Ré

LPO

21/05/2016

Oiseaux , Poissons , Autres
Un moniteur de canoë et un animateur de la LPO vous feront découvrir la
Balade/Randonnée , Visite
animaux , Mer et littoral ,
face cachée du Fier d'Ars, côté mer! Une balade au grès des flots, à ne pas
guidée
Multi-thèmes
manquer.

FDLN2016 - RNF - Bilan des animations dans le réseau des RN

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/lpo-maison-dufier/conference-les-mysteres-de-lunivers

X

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/lpo-maison-du-fier/lefier-dars-en-canoe

FETE DE LA NATURE 2016
Animations proposées par le réseau des réserves naturelles

Intitulé animation

Chasse au trésor à Kaw

RN et site de l'animation

RNN Marais de Kaw

Région

Guyane

Département

97

Commune

OG / organisateur

Date de
l'animation

18/05/2016

Thèmes

Type d'animation

Mammifères , Oiseaux ,
Papillons , Insectes ,
Petites bêtes , Poissons ,
Atelier/Jeu
Reptiles et amphibiens ,
Campagne , Jardin , Fleurs
et arbres , Rivière

Descriptif animation (mots clés: ex: balade, atelier,
expo…)

Régina

PNR de Guyane

Chasse au Trésor pour les enfants de l'école du bourg de Kaw

Saint-Quentin

Communauté d'agglomération
28/05/2016
de Saint-Quentin

Mammifères , Oiseaux ,
Papillons , Insectes ,
Petites bêtes , Poissons ,
Autres animaux , Mare et
étang , Rivière ,
Astronomie Géologie

Atelier/Jeu ,
La Fête des Marais d'Isle est l'occasion unique de venir découvrir toute la
Balade/Randonnée ,
richesse patrimoniale de la réserve Naturelle Nationale des Marais d’Isle,
Conte/Spectacle ,
cet espace naturel surprenant en coeur de ville.
Exposition , Parcours libre

Public

Scolaires

Animation http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/rnn-aoriginale
c-tang-de-cousseau-sepanso/rando-cousseau

X

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-de-kaw-roura/chasse-au-tresor-a-kaw

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/communauta-cdaggloma-c-ration-de-saint-quentin/fete-des-marais-disle

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/syndicat-mixte-degestion-des-milieux-naturels/accueil-poste

Fête des marais d'Isle

RNN Marais d'Isle

Hauts de France

Accueil posté

RNN Marais d'Orx

Aquitaine,
Limousin, Poitou- 40
Charentes

Labenne

Syndicat mixte de gestion des
milieux naturels

21 et 22/05/2016

Multi-thèmes

Parcours libre, Thème
Passionnés par nature

Dans un observatoire ou derrière une palissade, un garde naturaliste vous
attend posté, au gré de votre visite, pour échanger, partager vos
observations.

Visite guidée en vélo dans la réserve
naturelle des marais du Vigueirat

RNN Marais du Vigueirat

Provence-AlpesCôte d'Azur

13

Mas-Thibert

Association des amis des
marais du Vigueirat

21/05/2016

Mammifères, Oiseaux,
Mare et étang, Multithèmes

Balade/randonnée, visite
guidée

La visite en vélo de la Réserve Naturelle chemine le long de digues
Tous publics /
d’anciennes piscicultures. Ce trajet surplombe le marais et vous permet d’y
Famille
découvrir la faune et la diversité des paysages camarguais.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/amis-des-marais-duvigueirat/visite-guidee-en-velo-dans-la-reserve-naturelle-des-marais-duvigueirat

Visite guidée du sentier de la Palunette

RNN Marais du Vigueirat

Provence-AlpesCôte d'Azur

13

Mas-Thibert

Association des amis des
marais du Vigueirat

21 et 22/05/2016

Mammifères, Oiseaux,
Autres animaux, Multithèmes

Balade/randonnée, visite
guidée

Accompagnés d'un guide et de sa longue-vue, partez à la découverte de la
Tous publics /
nature sur un espace naturel protégé appartenant au Conservatoire du
littoral. Une occasion de découvrir les multiples enjeux qui résident dans les Famille
zones humides ainsi que la faune qui y réside.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/amis-des-marais-duvigueirat/visite-guidee-du-sentier-de-la-palunette

RNN Marais du Vigueirat

Provence-AlpesCôte d'Azur

Mas-Thibert

Association des amis des
marais du Vigueirat

21 et 22/05/2016

Mammifères, Oiseaux,
Autres animaux, Mer et
littoral, Multi-thèmes

Visite guidée

Installé à bord de la calèche, respect et discrétion seront les meilleurs
atouts pour partager l’intimité de la faune qui occupe les lieux. Tiré par les
Tous publics /
chevaux de trait, l’attelage suit un chemin tracé sur des digues d’anciennes
Famille
piscicultures qui surplombent le marais, au cœur de la partie du site classée
en Réserve Naturelle Nationale.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/amis-des-marais-duvigueirat/visite-guidee-en-caleche

Au cœur des marais, découverte de la partie du site classée en Réserve
Naturelle Nationale et plus particulièrement de la zone « Sanctuaire », sur
un circuit de 5 km aux paysages variés. Le parcours nous emmène dans la Tous publics /
roselière, puis le long du canal, des montilles et des tamaris. Le guide
Famille
naturaliste est là pour vous expliquer et vous montrer grâce à sa longue vue
!

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/amis-des-marais-duvigueirat/randonnee-nature-dans-la-reserve-naturelle-nationale

Sur le sentier des cabanes les enfants partent à la découverte de la nature
et de leur environnement de manière ludique. La visite continue sur le
sentier de la Palunette. Equipé d’observatoires de faune et d’une
plateforme le parcours vous permet de découvrir la faune et en particulier
les oiseaux qui peuplent les marais, sansouïres et roselières.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/amis-des-marais-duvigueirat/les-sentiers-de-letourneau

Visite guidée en calèche

Randonnée nature dans la réserve
naturelle nationale

Les sentiers de l'Etourneau

Safari junior : 'Les petites bêtes de l'eau'

RNN Marais du Vigueirat

RNN Marais du Vigueirat

Provence-AlpesCôte d'Azur

Provence-AlpesCôte d'Azur

13

13

13

Mas-Thibert

Mas-Thibert

Association des amis des
marais du Vigueirat

Association des amis des
marais du Vigueirat

22/05/2016

18, 19, 20, 21 et
22/05/2016

Mammifères, Oiseaux,
Papillons, Insectes, Petites
bêtes, Poissons, Reptiles
Balade/randonnée, visite
et amphibiens, Autres
guidée
animaux, Fleurs et arbres,
Multi-thèmes

Mammifères, Oiseaux,
Papillons, Insectes, Petites
bêtes, Poissons, Reptiles Balade/Randonnée,
et amphibiens, Autres
Parcours libre
animaux, Fleurs et arbres,
Multi-thèmes

Tous publics /
Famille

Yves

LPO

18/05/2016

Petites bêtes , Mare et
étang

Atelier/Jeu

Safari Junior « Les petites bêtes de l’eau ": à la pêche aux monstres
aquatiques, qui pour certains après une métamorphose nous apparaissent
si sympathiques et dévoilent des adaptations extraordinaires. Approche par
l'imaginaire, ludique, et de pleine nature, pour découvrir la diversité
biologique de la réserve naturelle du Marais d'Yves. En premier lieu, le
Tous publics /
conte d'un "Raconte tapis": "Lucie l'Oie et les Grenouilles"
Famille
Puis sur la réserve naturelle: petite pêche aux petites bêtes de l'eau larves
de libellules, dytique, notonecte, naucore, corise, têtard, grenouille,
poisson), à l'aide de troubleaux. Observation dans un aquarium, ou boite à
insecte, identification, recherche des adaptations.

LanguedocRoussillon, Midi- 66
Pyrénées

Banyuls-sur-mer

Conseil départemental des
Pyrénées orientales

22/05/2016

Mer et littoral

Balade/randonnée

Découverte de la Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls, ses
missions, ses agents, son littoral, sa biodiversité

RNN Marine de Cerbère-Banyuls

LanguedocRoussillon, Midi- 66
Pyrénées

Banyuls-sur-Mer

Conseil départemental des
Pyrénées-Orientales

19/05/2016

Mammifères , Oiseaux ,
Petites bêtes , Fleurs et
arbres , Mer et littoral ,
Multi-thèmes

Atelier/Jeu ,
Balade/Randonnée

Journée pédagogique. Découverte du milieu marin, du littoral et des sites :
la Réserve Naturelle Marine de Cerbère-Banyuls et le Site classé de l'Anse
Scolaires
de Paulilles

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conseil-ga-c-na-c-raldes-pyra-c-na-c-es/decouvrez-deux-joyaux-de-la-cote-vermeille

RNN Michel Brosselin Saint-Denis-du-Payré

Pays de la Loire

Saint-Denis-duPayré

LPO Vendée

22/05/2016

Oiseaux

Portes ouvertes

Les bénévoles de la LPO Vendée vous accueillent : ouverture gratuite
exceptionnelle.

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/lpo-venda-c-e/lareserve-naturelle-michel-brosselin-ouvre-ses-portes

Visite guidée

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-de-moa-ze-ola-c-ron/concert-printanier-special-gorgebleue-amiroir

Tous publics/Famille ,
Public spécifique

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-de-moa-ze-ola-c-ron/tour-dhorizon-de-la-reserve-naturellespecial-poissons

RNN Marais d'Yves

Bretagne

Balade sur le sentier du littoral

RNN Marine de Cerbère-Banyuls

Découvrez deux joyaux de la Côte
Vermeille
La réserve naturelle Michel Brosselin
ouvre ses portes

02

17

85

Découvrir le littoral et l'intérêt qu'offre les pré-salés dans un contexte de
changement climatique, et comprendre que des espèces comme le
Gorgebleue à miroir sont dépendants de ces milieux très spécifiques.

Tous publics /
Famille

Le Pré-salé, un espace à préserver sur le
littoral, spécial Gorgebleue à miroir

RNN Moèze-Oléron

Bretagne

17

Moèze

LPO

18/05/2016

Oiseaux, Mer et littoral,
Multi-thèmes

Tour d'horizon de la réserve naturelle,
spécial poissons

RNN Moèze-Oléron

Bretagne

17

Moèze

LPO

22/05/2016

Oiseaux, Poissons, Multithèmes

Visite guidée

L'anguille, un poisson mystérieux et
exceptionnel

RNN Moèze-Oléron

Bretagne

17

Saint-Froult

LPO

18/05/2016

Poissons, Mer et littoral,
Multi-thèmes

Découverte de la richesse biologique des marais poldérisés (aménagés) avec
Balade/Randonnée,
Tous publics /
un focus sur l'anguille d'Europe, espèce protégée et fortement menacée.
Rencontre/Conférence/Pr
Diaporama rapide sur l'Anguille d'Europe, suivi d'une balade dans un marais Famille
ojection
poldérisé et observation d'anguilles vivantes.

FDLN2016 - RNF - Bilan des animations dans le réseau des RN

Venez arpenter les sentiers le long des marais de la réserve naturelle de
Saint Froult. Accompagné d'un naturaliste vous découvrirez les actions
menées pour préserver les populations de poissons migrateurs.

X

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelle-dumarais-dyves/safari-junior-les-petites-betes-de-leau

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conseil-ga-c-na-c-raldes-pyra-c-na-c-es/balade-sur-le-sentier-du-littoral

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-de-moa-ze-ola-c-ron/languille-un-poisson-mysterieux-etexceptionnel

FETE DE LA NATURE 2016
Animations proposées par le réseau des réserves naturelles

Intitulé animation

RN et site de l'animation

Région

Département

Commune

OG / organisateur

Date de
l'animation

Thèmes

Type d'animation

Descriptif animation (mots clés: ex: balade, atelier,
expo…)

Public

Journée Gypaète

RNN Passy

Auvergne, Rhône74
Alpes

Passy

CEN Haute-Savoie (ASTERS)

22/05/2016

Oiseaux

Stands et animations pour découvrir le Gypaète Barbu devant la Maison de
Atelier/Jeu ,
la réserve naturelle de Passy - Plaine-Joux - Passy. Présentation du livre de Tous publics /
Rencontre/Conférence/Pr
Antoine Rezer et Jean-Luc Danis « L'envol du gypaète » - (collection Histoire Famille
ojection , Exposition
d'images des éditions de La Salamandre) et dédicace par l'auteur.

Sortie nature : à la découverte des
reptiles

RNN Pinail

Aquitaine,
Limousin, Poitou- 86
Charentes

Vouneuil sur
Vienne

GEREPI

21/05/2016

Reptiles/amphibiens

Balade/randonnée

Les oiseaux nicheurs de la réserve

RNN Platier d'Oye

Hauts de France

Oye-plage

EDEN 62

22/05/2016

Oiseaux

Balade/randonnée, visite
guidée

Les salades sauvages de montagne

RNN Prats de Mollo la Preste, Les RN
catalanes

LanguedocRoussillon, Midi- 66
Pyrénées

Prats de Mollo la
Fédération des RN Catalanes
Preste

22/05/2016

Fleurs et arbres

Balade/randonnée

RNN Ramières du Val de Drôme

Auvergne, Rhône26
Alpes

Allex

21 et 22/05/2016

Papillons

Les papillons de nos jardins

Chemins de traverse

Découverte des oiseaux de Chevrise
Observation de la faune dans la réserve
naturelle de Saint-Mesmin

62

Communauté de communes
du Val de Drôme

RNN Ravin de Valbois

Bourgogne,
Franche-Comté

25

Lizine

CEN Franche-Comté

21/05/2016

RNN Saint-Martin

Guadeloupe

97

Saint-Martin

Association RN Saint-Martin

18/05/2016

RNN Saint-Mesmin

Centre, Val de
Loire

45

Mareau-aux-Prés Loiret nature environnement

22/05/2016

Atelier/Jeu,
Balade/Randonnée,
Exposition

Les reptiles sont des espèces fascinantes mais malheureusement peu
connues et dont la réputation est parfois négative... Venez découvrir les
reptiles de la réserve : couleuvres aquatiques, vipères, et lézards vous
attendent !
Partons à la découverte des oiseaux nicheurs cette année à l'Est de la
Réserve Naturelle Nationale du Platier d'Oye.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/asters/journee-gypaete

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/gerepi-ra-c-servenaturelle-du-pinail/sortie-nature-a-la-decouverte-des-reptiles

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/eden-62/les-oiseauxnicheurs-de-la-reserve

Les salades sauvages de montagne : savoir les identifier, les gérer, pour une Tous publics /
cueillette responsable et partagée.
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/fa-c-da-c-ration-des-rac-serves-naturelles/les-salades-sauvages-de-montagne

Découverte de l’élevage de papillons communs des jardins. Exposition
photo sur le thème des papillons et des ateliers, jeux pour les enfants.
Initiation à la photographie des papillons au cours d'une balade.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/da-c-partement-de-ladrame/les-papillons-de-nos-jardins

Tous publics /
Famille

Oiseaux, Fleurs et arbres,
Multi-thèmes

Lors d'une balade nature destinée à un public familial, nous vous invitons à
Atelier/Jeu,
remontez le cours du Lison, pittoresque affluent de la Loue. Des ateliers
Balade/Randonnée, Pique- jalonneront le parcours où chacun aura l'occasion de s'imprégner de la
Tous publics /
nique collectif
richesse des lieux. Différents ateliers de création et artistiques vous
Famille
attendront au "pont de pierre", trait d'union entre les territoires d'Amancey
et de Quingey.

Oiseaux, Reptiles et
amphibiens, Mare et
étang

Atelier/Jeu, Visite guidée

Mammifères, Oiseaux,
Insectes, Petites bêtes

Animation http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/rnn-aoriginale
c-tang-de-cousseau-sepanso/rando-cousseau

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conservatoire-despacesnaturels-de-franche-comta-c/chemins-de-traverse

Initiation à l'identification des oiseaux présents sur l'île. Initiation à la
végétation spécifique des étangs. Sensibilisation au rôle des étangs et aux
menaces pesant sur cet écosystème.

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-de-saint-martin/decouverte-des-oiseaux-de-chevrise

Balade/randonnée

Balade-découverte de la réserve naturelle de Saint-Mesmin, observation
des oiseaux, des indices de Castor, des petites bêtes présentes (libellules,
papillons...)

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/loiret-natureenvironnement/observation-de-la-faune-dans-la-reserve-naturelle-desaint-mesmin

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-de-saint-quentin-en/reserve-naturelle-de-saint-quentin-enyvelines-une-nature-exceptionnelle-protegee-depuis-30-ans

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-de-la-sangsuriare/sortie-reserva-naturelle-de-la-sangsuriere-etde-ladriennerie

RNN Saint-Quentin-en-Yvelines

Ile de France

78

Trappes

Ile de loisirs de Saint-Quentin21/05/2016
en-Yvelines

Oiseaux, mare et étang,
Multi-thèmes

Visite guidée

La réserve naturelle est riche d'une grande biodiversité. elle est une escale
migratoire, un lieu de reproduction, et d'hivernage pour 243 espèces
d'oiseaux.
Elle est à la fois terrestre et aquatique, cette partie est située sur l'une des Tous publics /
dernières grandes zones humides d'Ile De France. Cela fait 30 ans que
Famille
différentes équipes successives ont œuvré pour protéger et gérer ce site de
première importance, nous vous attendons pour vous faire découvrir ce
patrimoine naturel. adulte et enfants à partir de 6 ans

Sortie réserve naturelle de la
Sangsurière et de l'Adriennerie

RNN Sangsurière et de l'Adriennerie

Normandie

50

Doville

PNR des Marais du Cotentin et
21/05/2016
du Bessin

Multi-thèmes

Visite guidée

A la découverte des richesses naturelles et historiques des marais de la
Sangsurière et de l'Adriennerie.

Des bords de mer à contempler

RNN Sept Iles

Bretagne

22

Pleumeur-Bodou LPO

21/05/2016

Oiseaux, petites bêtes,
Balade/randonnée, visite
poissons, autres animaux,
guidée
mer et littoral

Cheminement découverte à la rencontre des différents visages du littoral de
l’Ile Grande. Quelques éléments de compréhension des formations visibles
Tous publics /
seront fournis tout en veillant à laisser une large place à l’échange et aux
Famille
partages sur les observations, expériences, ressentis, liens entretenus avec
ces espaces par tout à chacun.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ile-grande-lpo-fr/desbords-de-mer-a-contempler

Découverte de la réserve naturelle
nationale de la tourbière de Mathon

RNN Tourbière de Mathon

Normandie

50

Lessay

CPIE du Cotentin

21/05/2016

Petites bêtes, Fleurs et
arbres, Mare et étang,
Multi-thème

Visite guidée

Dans le cadre de la Fête de la Nature et de la journée portes ouvertes des
réserves naturelles de Normandie, le CPIE du Cotentin vous propose une
visite guidée de la réserve naturelle de la tourbière de Mathon à Lessay
pour découvrir sa flore avec ses plantes carnivores, sa faune et sa gestion
avec un petit troupeau de bovins Highland.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/cpie-ducotentin/decouverte-de-la-reserve-naturelle-nationale-de-la-tourbierede-mathon

Visite de la tourbière de Mathon

RNN Tourbière de Mathon

Normandie

50

Lessay

CPIE Cotentin - Vivre en
Cotentin

21/05/2016

Petites bêtes, Fleurs et
arbres, Mare et étang,
Multi-thèmes

Visite guidée

Découverte de la tourbière de Mathon, sa faune, sa flore et les pratiques de
Tous publics /
gestion mises en œuvre par le gestionnaire, au gré d'une ballade d'environ
Famille
2 h. Bottes ou bonnes chaussures (ne craignant par l'eau) indispensables.

RNN Tourbières des Dauges

LanguedocRoussillon, Midi- 87
Pyrénées

Saint-Léger la
Montagne

CEN Limousin

Piafs de Loire et compagnie

RNN Val de Loire

Bourgogne,
Franche-Comté

58

Pouilly-sur-Loire

CEN Bourgogne et CEN Centre21/05/2016
Val-de-Loire

Oiseaux, Rivière, Multithèmes

Des moutons à la rescousse des
pelouses et prairies

RNN Val de Loire

Bourgogne,
Franche-Comté

58

Pouilly-sur-Loire

CEN Bourgogne et CEN Centre22/05/2016
Val-de-Loire

Rivière, Multi-thèmes

Réserve naturelle de Saint-Quentin-enYvelines : une réserve exceptionnelle
protégée depuis 30 ans

Sortie nature : Tourbières des Dauges

Visite guidée dans la vallée de la
Chaudefour : à la découverte de la faune
sauvage

Rando'acteurs : la flore d'Eyne au fil du
temps

18/05/2016

RNN Vallée de Chaudefour

Auvergne, Rhône63
Alpes

Chambon-sur-lac PNR des Volcans d'Auvergne

22/05/2016

RNN Vallée d'Eyne

LanguedocRoussillon, Midi- 66
Pyrénées

Eyne

22/05/2016

Fédération des RN Catalanes

Multi-thèmes

Insectes, Petites bêtes,
Reptiles et amphibiens,
Campagne, Forêt,
Montagne, Rivière

Fleurs et arbres, Multithèmes

Découverte matinale de la réserve naturelle de la Tourbière. Amenez un
Rencontre/Conférence/Pr pique-nique pour le repas de midi. Le CEN Limousin vous offrira le café et
ojection, Visite guidée
l'après-midi, vous pourrez partager la passion d'un naturaliste, échanger
avec lui sur son engagement bénévole. Il s'ensuivra un pot convivial et une
petite surprise
Un garde de la réserve naturelle vous accueille pour vous faire découvrir,
observer et écouter les oiseaux de bord de Loire ou pour échanger sur le
fleuve et les actualités du site. N'hésitez pas à venir partager vos
connaissances ou poser vos questions.

Tous publics /
Famille

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-de-la-tourbiare-de/visite-de-la-tourbiere-de-mathon

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conservatoire-despacesnaturels-du-limousin/sortie-nature-tourbiere-des-dauges

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelle-duval-de-loire-cen-bourgogne/piafs-de-loire-et-compagnie

Visite guidée

Le programme Pasto'Loire a permis de mettre en place du pâturage sur
divers secteurs de la réserve naturelle. Pour mieux comprendre l'intérêt de Tous publics /
cette pratique, notamment pour la préservation de la biodiversité, venez
Famille
visiter le site des Saulières et rencontrer le berger et son troupeau.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelle-duval-de-loire-cen-bourgogne/des-moutons-a-la-rescousse-des-pelouses-etprairies

Balade/randonnée, visite
guidée

Lors d'une balade qui cheminera jusqu'au cœur du cirque glaciaire de la
vallée de chaudefour, en compagnie du garde de la Réserve naturelle
nationale de la vallée de Chaudefour, équipé d'une longue vue, partez à la
découverte de la faune qui cohabite dans ces paysages remarquables :
Tous publics /
observations des chamois sur les versants de la vallée, des vols d'insectes
Famille
notamment de papillons; écoute des chants d'oiseaux ... Cette balade sera
aussi l'occasion de découvrir les cascades ainsi que de déguster les eaux
ferrugineuses gazeuses de Chaudefour !

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-valla-c-e-de/visite-guidee-dans-la-vallee-de-chaudefour-a-ladecouverte-de-la-faune-sauvage

Balade/Randonnée,
Exposition

La Réserve naturelle de la vallée d'Eyne et la Maison de la vallée vous
Tous publics /
invitent à rencontrer les personnages d'hier et d'aujourd'hui ayant participé
Famille
à la renommée de la vallée des fleurs.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/maison-de-la-valla-c-edeyne/randoacteurs-la-flore-deyne-au-fil-du-temps

FDLN2016 - RNF - Bilan des animations dans le réseau des RN

FETE DE LA NATURE 2016
Animations proposées par le réseau des réserves naturelles

Intitulé animation

La flore des Pyrénées

Orchidées de nos régions
Découverte de la faune, de la flore et de
la gestion de la réserve naturelle
régionale de la Côte de l'Etang

Rallye nature en famille sur la réserve

RN et site de l'animation

Région

Département

Commune

OG / organisateur

Date de
l'animation

Thèmes

Type d'animation

LanguedocRoussillon, Midi- 65
Pyrénées

Aulon

Association 'La Frênette'

21/05/2016

Fleurs et arbres ,
Montagne

RNR Boucle de moisson

Ile de France

78

Moisson

Ile de loisirs des Boucles de
seine

22/05/2016

Fleurs et arbres

RNR Côte de l'Etang

Grand Est

10

Spoy

CEN Champagne-Ardenne

18/05/2016

Multi-thèmes

49

Beaulieu sur
Layon

LPO Anjou

22/05/2016

Papillons, insectes, petites Atelier/jeu,
bêtes, astronomie
balade/randonnée,
géologie
parcours libre

Pays de la Loire

A la découverte de la Grande Alose

RNR de la Frayère d'Alose

Aquitaine,
Limousin, Poitou- 47
Charentes

Agen

Association Gestion RN Frayère
19 et 20/05/2016
d'Alose

A la rencontre de la Grande Alose

RNR de la Frayère d'Alose

Aquitaine,
Limousin, Poitou- 47
Charentes

Agen

Association Gestion RN Frayère
18, 19 et 20/05/2016
d'Alose

Richesses de Garonne

RNR de la Frayère d'Alose

Aquitaine,
Limousin, Poitou- 47
Charentes

Agen

Association Gestion RN Frayère
21 et 22/05/2016
d'Alose

Poissons, Nature en ville,
Rivière

Poissons, Rivière

Poissons, Nature en ville,
Rivière

Public

Animation http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/rnn-aoriginale
c-tang-de-cousseau-sepanso/rando-cousseau

L’association « la Frênette » présente avec le concours de Madame
Françoise Laigneau, accompagnatrice en montagne et botaniste, vous
invitent un diaporama commenté sur la flore des Pyrénées. Ce diaporama
Rencontre/Conférence/Pr nous amènera à la découverte de la diversité et de l’originalité des plantes Tous publics /
ojection
des montagnes pyrénéennes. A travers la présentation des différents
Famille
milieux montagnards et des plantes qui leur sont associés, vous découvrirez
les adaptations des plantes à leurs conditions de vie. Soirée exceptionnelle
qui ravira tous les amoureux de botanique.

RNR Aulon

RNR Coteaux du Pont-Barré

Descriptif animation (mots clés: ex: balade, atelier,
expo…)

Balade/Randonnée

Visite guidée

Atelier/Jeu

Sciences participatives,
Visite guidée

Visite guidée

Promenade sur les berges du plan d'eau afin de découvrir les différentes
orchidées et leur développement.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/association-lafraanette-gestionnaire-de-la-ra-c/la-flore-des-pyrenees

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ile-de-loisirs-desboucles-de-seine/orchydees-de-nos-regions

Partez à la découverte des orchidées, de la flore, des reptiles, des oiseaux et
des insectes... Témoin précieux des paysages typiques de la Champagne
Tous publics /
d'antan, la pelouse de la Côte de l’Étang constitue l'une des dernières
Famille
pelouses de la région de Bar-sur-Aube.
Pour découvrir la biodiversité de la réserve naturelle régionale en
s’amusant, la LPO Anjou vous propose un rallye nature ! Les épreuves,
énigmes, réflexions et observations seront l’occasion de faire participer
tous les membres de votre famille !

Visite de la Réserve Naturelle et découverte de la grande Alose, des
poissons migrateurs de Garonne et des autres espèces qui peuplent le
fleuve, par des petits jeux ainsi que par des observations sur site.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conservatoire-despacesnaturels-de-champagne/decouverte-de-la-faune-de-la-flore-et-de-lagestion-de-la-reserve-naturelle-regionale-de-la-cote-de-letang

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/lpo-anjou/rallye-natureen-famille-sur-la-reserve

Scolaires

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelle-dela-frayare-dalose/a-la-decouverte-de-la-grande-alose

Découverte du mode de reproduction de la grande Alose et participation au Tous publics /
suivi scientifique, nocturne, de cette espèce.
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelle-dela-frayare-dalose/a-la-rencontre-de-la-grande-alose

Visite guidée de la Réserve Naturelle, découverte des poissons migrateurs
et des autres espèces emblématiques de Garonne.

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelle-dela-frayare-dalose/richesses-de-garonne

Randonnée de découverte de la Réserve Naturelle Régionale des Partias
avec un accompagnateur en montagne et une animatrice, passionnés de
nature. Venez découvrir l’histoire de la Réserve Naturelle et passionnezvous par son patrimoine naturel étonnant car entre ciel et terre… il s’en
passe des choses ! Petits (à partir de 8 ans) et grands, vous êtes les
bienvenus !

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/lpo-paca-antennehautes-alpes/la-reserve-des-partias-se-decouvre-pas-a-pas

Puy-Sain-André

LPO Paca

21/05/2016

Mammifères , Oiseaux ,
Insectes , Petites bêtes ,
Atelier/jeu,
Reptiles et amphibiens , Balade/randonnée
Montagne , Multi-thèmes

Aquitaine,
Limousin, Poitou- 64
Charentes

Arcangues

CEN Aquitaine

21/05/2016

Multi-thèmes

Balade/randonnée, visite
guidée

Nous vous invitons à arpenter les sentiers de la réserve naturelle de l'étang Tous publics /
de Chourroumillas, l'animateur vous fera découvrir sa biodiversité.
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conservatoire-despacesnaturels-daquitaine-cen/sortie-nature-a-la-decouverte-de-la-reservenaturelle-regionale-de-letang-de-chourroumillas-xurrumilatx-64arcangues

RNR Errota Handia

Aquitaine,
Limousin, Poitou- 64
Charentes

Arcangues

CEN Aquitaine

21/05/2016

Multi-thèmes

Balade/randonnée, visite
guidée

Nous vous invitons à arpenter les sentiers de la réserve naturelle d'Errota
Handia, l'animateur vous fera découvrir sa biodiversité.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conservatoire-despacesnaturels-daquitaine-cen/sortie-nature-a-la-decouverte-de-la-reservenaturelle-regionale-derrota-handia-64-arcangues

RNR géologique de Normandie-Maine

Normandie

61

Saint-Hilaire la
Gérard

PNR de Normandie-Maine

21/05/2016

Astronomie Géologie
, Multi-thèmes

Atelier/Jeu

Après avoir pris connaissance du patrimoine de la réserve et des paysages
sous-marins de la carrière des Vaux il y a près de 443 millions d'années,
Tous publics /
vous pourrez laisser libre cours à votre imagination pour reconstituer la vie Famille
marine ou créer votre propre paysage grâce à la technique du light painting

RNR Gorges de Daluis

Provence-AlpesCôte d'Azur

06

Valberg

Communauté de communes
Alpes d'Azur

21/05/2016

Forêt , Mare et étang ,
Montagne , Astronomie
Géologie , Multi-thèmes

Balade/Randonnée

Balade nocturne "A l'écoute des bruits de la forêt" au lac de Beuil. Tout au
long du chemin et au lac : écoute de la faune nocturne (chouette, hibou,
batraciens, etc.) Discussion sur les étoiles visibles et petits contes racontés
tout au long de la balade.

Le gardon à la loupe

RNR Gorges du Gardon

LanguedocRoussillon, Midi- 30
Pyrénées

Sanilhac-Sagriès

CEN Languedoc-Roussillon

18/05/2016

Insectes, petites bêtes,
rivière

Balade/randonnée

Des habitants petits et discrets peuplent les eaux du Gardon : les macroinvertébrés aquatiques, indices de la qualité de l'eau ! Venez les rencontrer Tous publics /
et comprendre les menaces pesant sur leur milieu de vie, l'eau des rivières, Famille
si précieuse pour eux et pour nous.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/rnr-des-gorges-dugardon/le-gardon-a-la-loupe

A la découverte des insectes

RNR Gorges du Gardon

LanguedocRoussillon, Midi- 30
Pyrénées

Sanilhac-Sagriès

CEN Languedoc-Roussillon

21/05/2016

Papillons, Insectes, Petites
bêtes, Fleurs et arbres
Balade/randonnée

Nostalgique de vos jeunes années passées à courir derrière les papillons ?
Désireux de mieux connaître et comprendre les petites bêtes qui vous
entourent ? Venez participer à cette balade guidée par un entomologiste.

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/rnr-des-gorges-dugardon/a-la-decouverte-des-insectes

Orchidées et autre curiosités botaniques

RNR Grand-Voyeux

Ile de France

77

Congis-surThérouanne

AVEN du Grand -Voyeux

21/05/2016

Fleurs et arbres

Balade/randonnée, visite
guidée

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/association-pour-lavalorisation-des-espaces/orchidees-et-autres-curiosites-botaniques

Le chant mélodieux des oiseaux

RNR Grand-Voyeux

Ile de France

77

Congis-surThérouanne

AVEN du Grand -Voyeux

22/05/2016

Oiseaux

Balade/randonnée, visite
guidée

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/association-pour-lavalorisation-des-espaces/le-chant-melodieux-des-oiseaux

Mammifères, Oiseaux,
Insectes, Poissons,
Reptiles et amphibiens,
Forêt, Mare et étang,
Montagne, Rivière

Balade/Randonnée

Adultes

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturellenationale-de-kaw-roura/la-biodiversite-de-kaw

La réserve des Partias se découvre pas à
pas

RNR des Partias

Provence-AlpesCôte d'Azur

A la découverte de la réserve naturelle
régionale de l'Etang de Chourroumillas

RNR Etang de Chourroumillas

A la découverte de la réserve naturelle
régionale d'Errota Handia

Light painting à la carrière des Vaux

Balade nocturne 'A l'écoute des bruits
de la forêt' au lac de Beuil

La biodiversité de la montagne de Kaw

RNR Kaw-Roura

Guyane

05

97

Cayenne

PNR de Guyane

22/05/2016

FDLN2016 - RNF - Bilan des animations dans le réseau des RN

Venez découvrir les orchidées et les autres curiosités botaniques de la
Réserve Naturelle Régionale (RNR) du Grand-Voyeux accompagné d'un
guide naturaliste.
Une immersion accompagnée dans l'ambiance sonore de la nature au petit
matin. Les oiseaux chantent pour attirer les partenaires. L'occasion unique
de se familiariser avec ces virtuoses!

Randonnée d'une journée sur la Montagne de Kaw. Découverte de la
Faune, de la Flore et du système hydrique complexe (nappe, cascades, flat
perché) de la Montagne de Kaw

Tous publics /
Famille

Tous publics /
Famille

X

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/parc-naturel-ra-c-gionalnormandie-maine-rnr-ga-c/light-painting-a-la-carriere-des-vaux

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/communauta-c-decommune-alpes-dazur-syndicat/balade-nocturne-a-lecoute-des-bruits-dela-foret-au-lac-de-beuil

FETE DE LA NATURE 2016
Animations proposées par le réseau des réserves naturelles

Intitulé animation

RN et site de l'animation

Région

Département

Commune

OG / organisateur

Date de
l'animation

Thèmes

Type d'animation

Atelier/Jeu,
Rencontre/Conférence/Pr
ojection, Exposition,
Parcours libre, Portes
ouvertes, Visite guidée

Mammifères, Oiseaux,
Papillons, Insectes, Petites
bêtes, Poissons, Reptiles
et amphibiens, Autres
animaux, Campagne,
Fleurs et arbres, Forêt,
Mare et étang, Rivière,
Astronomie Géologie,
Multi-thèmes

Descriptif animation (mots clés: ex: balade, atelier,
expo…)

Public

Animation http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/rnn-aoriginale
c-tang-de-cousseau-sepanso/rando-cousseau

Nous avons besoin de vous tous pour sauver le MUSEE LAC ET NATURE et
l'installer ailleurs autour du lac d'Aiguebelette. Cette fête de la Nature
2016, après 28 ans de bons et loyaux services bénévoles au profit de la
sensibilisation à l'environnement local est donc consacrée à vous faire
Tous publics /
(re)découvrir l'outil "Musée Lac et nature" basé actuellement à LEPIN LE
Famille
LAC. Sa collection animaux et jeux pour apprendre en jouant en font l'un
des meilleur outil de Savoie. Il se peut bien que le samedi 21 MAI 2016 soit
la dernière possibilité de le voir ainsi... en tous les cas.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/federation-desassociations-de-protection-du-lac/portes-ouvertes-de-l-expo-naturalistemusee-lac-et-nature

Portes ouverte du musée lac et nature

RNR Lac d'Aiguebelette

Auvergne, Rhône73
Alpes

Lepin le lac

Communauté de communes
du Lac d'Aiguebelette

21/05/2016

Observatoire ornithologique du lac de
Granlieu

RNR Lac de Granlieu

Pays de la Loire

44

La Chevrolière

Fédération départementale
des chasseurs de Loire
Atlantique

21 et 22/05/2016

Oiseaux

Balade/Randonnée,
Thème Passionnés par
nature, Visite guidée

La Fédération Départementale des Chasseurs de Loire-Atlantique vous
accueille sur la Réserve Naturelle Régionale du Lac de Grandlieu. Un guide
vous amènera au cœur de cet espace naturel pour observer l'avifaune
migratrice du Lac. Un paysage exceptionnel vous attend.

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/observatoireornithologique-du-lac-de-grandlieu/observatoire-ornithologique-du-lacde-grandlieu

A la recherche des p'tites bêtes...

RNR Landes de Monteneuf

Bretagne

56

Monteneuf

Association Les Landes

21/05/2016

Papillons , Insectes ,
Petites bêtes

Atelier/Jeu ,
Balade/Randonnée

Nous partirons à la rencontre des insectes et autres petites bêtes qui vivent Tous publics /
cachées dans la réserve naturelle des Landes de Monteneuf.
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/centre-les-landes/a-larecherche-des-ptites-betes

A la recherche des plantes qui pètent,
qui piquent et qui grattent

RNR Landes de Monteneuf

Bretagne

56

Monteneuf

Association Les Landes

22/05/2016

Fleurs et arbres

Atelier/Jeu ,
Balade/Randonnée

Munis de nos cinq sens, partons sur les chemins de la Réserve Naturelle
pour percer les mystères de ces plantes qui nous entourent et auxquelles
on ne porte pas d’attention. Elles vont vous surprendre !

Tous publics /
Famille

21/05/2016

Insectes, Campagne

Balade/Randonnée,
Exposition, Visite guidée

Accueil à l'observatoire ornithologique de la RNR du marais communal du
Poiré sur Velluire.
Flânerie aux abords de la réserve naturelle avec observation de la petite
faune et de la flore.
Dans une vieille "hutte "restaurée en galerie ,exposition sur le monde des
abeilles (panneaux pédagogiques ,matériel) commentée par un
entomologiste responsable d'un rucher école

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/lepouesou/abeilles-etinsectes-pollinisateurs-sur-le-marais-communal-du-poire

21/05/2016

Insectes

Balade/Randonnée,
Exposition

Venez découvrir la réserve naturelle régionale du marais communal du
Poiré sur Velluire en Vendée. Après une présentation sur le communal et sa Tous publics /
richesse en biodiversité faites connaissance avec les insectes pollinisateurs Famille
qui fréquentent ce site. Courte balade pour les observer sur la flore locale.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/lepouesou-associationde-sauvegarde-des-marais/decouverte-de-la-reserve-naturelle-du-poireet-de-ses-insectes-pollinisateurs

20/05/2016

Multi-thèmes

Abeilles et insectes pollinisateurs sur le
marais communal du Poiré

RNR Marais communal de Poiré sur Velluire

Pays de la Loire

85

Le Poiré sur
Velluire

L'EPOUESOU, Association de
sauvegarde des marais
mouillés

Découverte de la réserve naturelle du
Poiré et de ses insectes pollinisateurs

RNR Marais communal de Poiré sur Velluire

Pays de la Loire

85

Le Poiré sur
Velluire

L'EPOUESOU, Association de
sauvegarde des marais
mouillés

La biodiversité du marais communal du
Poiré-sur-Velluire

RNR Marais communal de Poiré sur Velluire

Pays de la Loire

85

Poiré-sur-Velluire LPO Vendée

C'est la fête à la grenouille

RNR Marais de Bonnefont

LanguedocRoussillon, Midi- 46
Pyrénées

MayrinhacLentour

Communauté de communes
des Causses et de la Vallée de
la Dordogne

20/05/2016

Reptiles et amphibiens,
Mare et étang

Journée mondiale de la biodiversité et
animations oiseaux

RNR Marais de Bonnefont

LanguedocRoussillon, Midi- 46
Pyrénées

MayrinhacLentour

Communauté de Communes
des Causses et Vallée de la
Dordogne

22/05/2016

Le marais de la Vacherie fête la nature

RNR Marais de la Vacherie

Pays de la Loire

85

Champagné-lesMarais

LPO Vendée

22/05/2016

RNR Marais de Larchant

Ile de France

77

Larchant

Association réserve naturelle
du marais de Larchant
(ARNML)

21/05/2016

RNR Marais de Reuves

Grand Est

51

Reuves

CEN Champagne-Ardenne

18/05/2016

Le marais en fête

Balade dans la réserve naturelle
régionale du marais de Reuves

Découverte des chauves-souris de la
Mine du Verdy

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/lpo-venda-c-e/labiodiversite-du-marais-communal-du-poire-sur-velluire

Balade/randonnée

Mais où se cache cette coquine ? Elle a pourtant laissé des traces de son
passage, de ci, de là. Ses cousins seront sans doute plus visibles. Allons à
Tous publics /
leur rencontre en ce début de soirée. Prévoir tenue adaptée et lampe
Famille
frontale ou de poche. Dans le cadre de la Fête de la Nature et de Fréquence
grenouille.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/rnr-du-marais-debonnefont/cest-la-fete-a-la-grenouille

Oiseaux, mare et étang

Balade/randonnée

Découverte des oiseaux du marais, le temps d'une balade. leur place dans
la biodiversité de la réserve naturelle du marais, gestion des oiseaux, intérêt Adultes
du bocage. Se munir de jumelles ou de lunette d'observation.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/rnr-du-marais-debonnefont/journee-mondiale-de-la-biodiversite-et-animation-oiseaux

Oiseaux

Atelier/Jeu, Parcours libre Point d'observation des oiseaux nicheurs (échasses blanches, vanneaux
huppés, guifettes noires...) et croquis nature vous seront proposés.

Oiseaux, Insectes, Petites
bêtes, Reptiles et
amphibiens

Balade/randonnée

Oiseaux, Insectes, Reptiles
et amphibiens
Visite guidée

Tous publics /
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/association-de-la-ra-cserve-naturelle-du-marais/le-marais-en-fete

Laissez-vous guider sur le sentier des rainettes et ouvrez grands vos yeux
Tous publics /
pour apercevoir les habitants de la réserve naturelle : amphibiens, insectes,
Famille
oiseaux...

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conservatoire-despacesnaturels-de-champagne/balade-dans-la-reserve-naturelle-regionale-dumarais-de-reuves

A l'occasion de la fête de la Nature et dans le cadre de la Réserve Naturelle
Régionale de la mine du Verdy située à Pollionnay, la FRAPNA-Rhône, la
Communauté de Communes des Vallons du Lyonnais et la commune de
Sainte-Consorce organisent une conférence sur la découverte de la réserve
Balade/randonnée,
et de son patrimoine naturel, notamment les chauves-souris. La conférence Tous publics /
rencontre/conférence/proj
dure environ 1 h et est suivie d'une sortie crépusculaire pour une écoute
Famille
ection, exposition
des chauves-souris avec un détecteur ultrasons (durée 30 minutes, sous
réserve d'une météo favorable). De plus, une exposition « Les chauvessouris dans les réserves naturelles en Rhône-Alpes » est en cours à la
médiathèque.

Sainte-Consorce

FRAPNA Rhône

20/05/2016

Vis ma vie dans une réserve naturelle !

RNR Nyer

LanguedocRoussillon, Midi- 66
Pyrénées

Nyer

Conseil départemental des
Pyrénées orientales

21/05/2016

Et si j'étais une chauve-souris...

RNR Nyer

LanguedocRoussillon, Midi- 66
Pyrénées

Fuilla

Conseil départemental des
Pyrénées-Orientales

20/05/2016

Mammifères , Petites
bêtes

21/05/2016

L'aspect paysager de la Pointe Saint-Gildas est reconnu de tous...Mais
connaissez-vous vraiment ce qui se cache derrière ce paysage? Si on vous
parle de l'Isoète épineux, de la Fauvette pitchou, du Pipit maritime, de
Oiseaux , Insectes , Mer et Balade/Randonnée , Visite
Tous publics /
l'Ophrys araignée, de la Criste marine, saurez-vous les reconnaître? Le
littoral
guidée
Famille
temps d'une balade, laissez-vous guider par le conservateur qui vous
informera sur les espèces présentes et les aspects historiques - culturels de
la réserve.

Pays de la Loire

44

Préfailles

Mairie de Préfailles

Mammifères, campagne

Mammifères, Oiseaux,
Papillons, Insectes,
Montagne

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/lpo-venda-c-e/lemarais-de-la-vacherie-fete-la-nature

Visite du marais de Larchant, qui constitue un petit bijou de biodiversité
avec plus de 145 espèces de coléoptères et plus de 450 espèces de plantes.
Tous publics /
L'originalité de cette réserve tient au fait que c'est une zone humide au
Famille
régime hydrique très irrégulier, avec des variations du niveau de l'eau.
Découverte des différents habitats, la faune et la flore.

Auvergne, Rhône69
Alpes

RNR Pointe Saint-Gildas

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/centre-les-landes/a-ladecouverte-des-plantes-qui-petent-qui-piquent-et-qui-grattent

Rencontre/Conférence/Pr Soirée diaporama de présentation de la biodiversité de la Réserve Naturelle Tous publics /
ojection
Régionale Marais communal du Poiré-sur-Velluire.
Famille

RNR Mine de Verdy

Visite de la réserve naturelle régionale
Pointe Saint-Gildas

X

Balade/randonnée

Découvrir le quotidien d'une réserve naturelle au cours d'une randonnée
guidée

Tous publics /
Famille (niveau
sportif)

Conte/Spectacle

Pièce de théâtre proposée par la Réserve Naturelle Régionale de Nyer
Découverte du monde fascinant des chauves-souris à travers les
élucubrations de Adèle et Barnabé, scientifiques charlatans, pour vous
servir !

Tous publics /
Famille

FDLN2016 - RNF - Bilan des animations dans le réseau des RN

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/frapna-rhane-fa-c-da-cration-rhane-alpes-de/decouverte-des-chauves-souris-de-la-mine-duverdy

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conseil-ga-c-na-c-raldes-pyra-c-na-c-es/vis-ma-vie-dans-une-reserve-naturelle

X

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conseil-ga-c-na-c-raldes-pyra-c-na-c-es/et-si-jetais-une-chauve-souris

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/commune-de-pra-cfailles/visite-de-la-reserve-naturelle-regionale-pointe-saint-gildas

FETE DE LA NATURE 2016
Animations proposées par le réseau des réserves naturelles

Intitulé animation

Passionnés par nature

Balade dans la réserve naturelle
régionale du marais des Trous de Leu

Un réserve naturelle régionale c'est quoi
?
Fête de la nature avec le département
de la Haute-Corse

Village de la nature

Les journées de la biodiversité

RN et site de l'animation

RNR Trésor

Région

Guyane

Département

97

Commune

Roura

OG / organisateur

Date de
l'animation

Des agents des différentes
réserves naturelles de Guyane
ont décidé de se réunir
spécialement pour vous
21/05/2016
proposer un événement
original le long des sentiers de
la réserve naturelle régionale
Trésor.

Thèmes

Type d'animation

Descriptif animation (mots clés: ex: balade, atelier,
expo…)

Public

Multi-thèmes

Des agents des différentes réserves naturelles de Guyane ont décidé de se
réunir spécialement pour vous proposer un événement original le long des
Tous publics /
sentiers de la réserve naturelle régionale Trésor. C’est à travers une
Famille
promenade de 2h30 que vous découvrirez au gré des rencontres et des
animations, toutes les facettes des métiers de ces passionnés.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serva-naturelle-rac-gionale-tra-c-sor/passiones-par-nature

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/conservatoire-despacesnaturels-de-champagne/balade-dans-la-reserve-naturelle-regionale-dumarais-des-trous-de-leu

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/ra-c-serve-naturelle-rac-gionale-val-et-coteau-de/une-reserve-naturelle-regionale-cest-quoi

RNR Trous de Leu

Grand Est

51

Reims

CEN Champagne-Ardenne

22/05/2016

Multi-thèmes

Visite guidée

La Réserve Naturelle Régionale du Marais des Trous de Leu ouvre
exceptionnellement ses portes pour une balade au cœur des marais de la
Vesle. Venez découvrir une mosaïque de milieux naturels remarquables :
Tous publics /
tourbière, prairies humides, étang, boisements humides... ainsi que la flore Famille
caractéristique des marais. Ce marais constitue aujourd’hui l'un des rares
refuges pour la biodiversité aux portes de l'agglomération rémoise.

RNR Val et Coteau de Saint-Rémy

Ile de France

78

Saint-Rémy-LèsChevreuse

Mairie de Saint Rémy les
Chevreuse

22/05/2016

Multi-thèmes

Balade/randonnée, visite
guidée

Au cours d’une balade dans des paysages préservés, Mr Jean-Jacques
Ménieux, véritable mémoire de la réserve naturelle Val et coteau de St
Rémy, vous contera avec toute la passion qui l’anime, l’histoire de cette
réserve.

RNC Etang de Biguglia

Corse

20

Furiani et Palasca

Conseil départemental de la
Haute-Corse

21/05/2016

Mare et étang , Mer et
littoral , Multi-thèmes

Atelier/Jeu

Le Département de la Haute-Corse invite, à cette occasion, le grand public à
Tous publics /
participer à deux manifestations sur le thème gestes éco citoyen –
Famille
sensibilisation au développement durable.

Les RN d'Ile-de-France

Ex-Rnv Arborétum des Grandes-Bruyères

Ile de France

Centre, Val de
Loire

75

45

Paris

Ingrannes

Les RN d'Ile-de-France

Aborétum des GrandesBruyères

21 et 22/05/2016

21 et 22/05/2016

Animation http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/rnn-aoriginale
c-tang-de-cousseau-sepanso/rando-cousseau

Mammifères , Oiseaux ,
Papillons , Insectes ,
Petites bêtes , Reptiles et
amphibiens , Jardin ,
Nature en ville , Forêt ,
Rivière , Multi-thèmes

Atelier/Jeu ,
Balade/Randonnée ,
Thème Passionnés par
nature , Sciences
participatives , Visite
guidée

Parcours libre , Thème
Oiseaux , Insectes , Fleurs
Passionnés par nature ,
et arbres
Visite guidée

105 animations répertoriées dans le réseau des RN
66 RNN
36 RNR
1 RNC
1 animation sur les RN d'Ile de France
1 ex-Rnv

FDLN2016 - RNF - Bilan des animations dans le réseau des RN

Tous publics /
Famille

Au sein du Jardin des Plantes, le Village de la nature accueille des
associations et des organismes publics qui agissent chaque jour en faveur
de la nature. Autour d'activités ludiques accessibles aux plus petits comme
aux plus grands, ces acteurs de la nature, présentent leurs métiers et les
actions que chacun peut mettre en œuvre dans son quotidien pour
protéger l'environnement. De nombreuses visites sont organisées par
Tous publics /
ailleurs dans le Jardin des plantes.
Famille

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/da-c-partement-de-lahaute-corse/fete-de-la-nature-avec-le-departement-de-la-haute-corse

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/musa-c-um-nationaldhistoire-naturelle/village-de-la-nature

12. Les acteurs des réserves naturelles
Par Réserves Naturelles de France
Sur un jeu de plateau, découvrez toutes les réserves naturelles d’Ile-deFrance et leurs acteurs respectifs.

Un entomologiste, un ornithologue et un botaniste vous emmènent dans
l'Arboretum à la découverte de ses habitants animaux et végétaux. Tout au
Tous publics /
long de l'après-midi, laissez-vous guider par eux, initiez-vous à leurs outils
Famille
d'observation, et surtout, prenez le temps de vous émerveiller devant cette
biodiversité exceptionnelle.

http://www.fetedelanature.com/espace-acteurs/arboretum-des-grandesbruyares/les-journees-de-la-biodiversite

